
Rapport Moral 

 

Pour l’année 2020, la rédaction du rapport moral a été 

particulièrement complexe en raison de la situation inédite liée à 

la Covid 19. L’ensemble des administrateurs s’est mobilisé afin 

de vous faire un retour le plus large et fidèle possible. 

Le fil conducteur de cette année a été l’adaptation, dans tous les 

sens et pour tout le monde : habitants, adhérents, usagers, 

bénévoles, salariés et partenaires. 

Commençons par la crise sanitaire et ses impacts : 

• Fermeture du Centre Social et réinvention de ses actions : 

accueil téléphonique, maraude sur la totalité de la zone de vie 

sociale, animations sur Facebook et Snapchat, soutien 

scolaire sur Discord et par téléphone, distribution 

d’attestations de sortie, soutien psychologique…. 

• Angoisse, sentiment d’abandon, peur des habitants liés à la 

fermeture de l’assemble des institutions et commerces. 

• Plus de lien entre les habitants, plus de rencontres, plus de 

fêtes, isolement… 

• La santé des familles a été fortement impactée,  

• Chômage partiel et télétravail pour les collaborateurs du 

Centre Social,  

• Le Centre Social s’est mobilisé auprès de l’association au 

Cœur des Familles en achetant plus de 1500€ de denrées 

alimentaires à destination des habitants du quartier. 

 



Parallèlement à cela, les administrateurs ont commencé un 

temps de formation autour de la mobilisation, cohésion de 

groupe, le rôle d’administrateurs bénévoles avec le soutien de 

France Active et piloté par Philippe Oswlad.  

Le Conseil d’Administration a été renforcé par 7 nouveaux 

volontaires, des jeunes, des matures, des retraités, des femmes 

et des hommes.  Ce travail va se poursuivre en 2021 et va être 

complété par une action autour de l’utilité sociale pilotée par 

notre fédération l’Union des Centres Sociaux des BDR. 

Le maître mot de cette année 2020 totalement surprenante et 

atypique est la résilience. 

Nous sommes prêts pour de nouvelles aventures avec et pour 

vous en 2021 ! 
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